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,

AU NOM D’UNE COMMISSION SPÉCIALE (1),

Séance du 28 messidor an

6*
*

Citoyens Repr^sentans,

Vous avez renvoyé a une commiflion fpéciale l’examen
d’un meflage du Direéboire exécutif, du 1 5 floréal an 6,
qui propofe de placer l’école centrale du département d’Indre
& Loire dans la maifou ci-devant épifcopale de la coin-
murfe de Tours*

Je viens, au nom de cette commiflion, vous faire le rap-

port dont vous l’avez chargée.

Les 21 thermidor an 4 & 19 prairial an 5 , l’admi-
niftration centrale du département d’Indre & Loire prit les

délibérations dont je vais avoir l’honneur de vous analyfer

les difpofltions.

(1) Cette commiflion eft compofée des repréfentans Delaporte 9
Berenger Sc Duval-Villebogard.
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Par la première, attendu que le ci - devant collège de
Tours, dès lors aliéné en partie , n'étoit nullement propre

à recevoir l’école centrale , tant par la vétufté & rinfuffi-

fançe de Tes bâtimens
,
que par le défaut de jardin

, tandis

qu’au contraire le ci? devant archevêché
, déligné dès l’an 2 ,

pour la réunion dei objets de fciences & d’arts & pour lieu

d'études, ptéfentoit toutes fortes d'avantages; par la pre-

mière, dis je, de ces délibérations
, l’adminiftcation d’Indre

& Loire arrêta d’inviter le Dire&oire exécutif à foiliciter

une loi qui affectât définitivement cette maifon épilcopale

à rétablifiement de l’école centrale & du muféum.
Parla féconde délibération, elle nomma le citoyen Deroner,

ûrçhiteéte, commifiaire pour, de concert avec le confeil des
profelfeurs de l ecole centrale, drelfer le plan des bâtimens
ôc terreins du ci devant archevêché

, avec défignation de
chaque objet , foit pour le placement de l’école centrale ôc
du mufee, foit pour celui d un penfionnat, ôc de manière
a co que çes différens établifiemens n’euffem que les com-
munications néceilaires. Le citoyen Deronet fut chargé en
outre de fai e le devis des changemens â faire aux bâtimens
.pour rendre le local propre à la nouvelle deftinatioji, avec
un détail des dépenfes quelle occafionneroit. æ

Ces plans ôc devis ont été drefies, citoyens repréfentans,
& l’examen attentif que votre commifiion en a fait l’a con-
duite à-penfer que la propofition des adminiftrateurs d'Jndrê
èc Loire au Dire&oire exécutif ôc leurs agitTemens pour en
préparer l’accueil au Corps légiflatif méritent d’être pris en
confidération par le Confeil. *

D’une part, il eft appris que le ci - devant collège de
Tours, trop peu fpacieux

,
fans jardin ôc dans un état de ve%

tulle qui auroit exigé fa reconflruélion
,
a néanmoins été

vendu une fomme de 100,800 fr. , dont le quart en numé*
raire , vente qui n’a été auffi avantageufe qae par la fituation

de cette maifon dans le centre de la commune de Tours.
D’une autre part , il refaite des plans ôc devis drefies

par 1 architeéle Deronet, que la maifon ci-devant épifco-
placée dans un cjüanier écarté, ôç pù elle auroit une

4



3

valeur prefque nulle pour la République ,
en raifon des

vaftes & nombreux appartemens donc elle eft çompofée
,

offre toutes les commodités & tous les avantages défi-

rables , non feulement pour l’école centrale *mais pour la

réunion à cet important étabhffemenc d’un muféum Sc d’un

peniionnat ,
fous la direétion des profefféurs

,
qu’il eft fi

convenant d’en rapprocher le plus pofiible. Le bon état

des bâtimens qui forment cet édifice ,
réduit les dépenfes

a faire aux feuls changemens que nécefiitent les difpofitions

de chacun de ces établi ffemens
;
& ces dépenfes , fuivant le

devis eftimatif des ouvrages pour lefquels il y a déjà •une

fourmilion , ne s’élèvent qu’à une foinme 'de 5,34^ francs

65 centimes
;

Sc encore il eft à obferver qu’à la fuite de

ce devis larchite&e Deronet eftime par apperçu à une

fomme de 898 fr. les objets provenans des fupprefilons

& démolitions qui relieront à vendre après la confeébiorç

des travaux : mais , en confidération des recordemens que

ces démolitions rendront néceffaires aux murs
,

carrelages-

de plafonds, il ne fait pas décftiftion de cette fomme fur

cefe de dépenfe
,
Ôc ne l’emploie que pour mémoire.

Moyennant donc cette tiépenfe de 5,345 fi*- 65 cent. le

déparreçuent d’Indre >& -Loire trouvera dans les édifices ,

cours &' jardins du ci-devant archevêché de Tours , divifés

?n trois parties principales , ayant entre elles les communi-
cations nécefiaires , lu diShibution d’une école centrale

complète, d’une bibliothèque nationale, d’un màféum avec

un jardin des plantes, d’un peniionnat pour foiBnte élèves

au pioins , & les iogemens Slriûement néceffaires pour le

directeur de ce pensionnât ,
le bibliothécaire, les profeffeuts

de l’école centrale , & les portiers Ôc autres habitués de

pareils établiffemens.

Enfin
,

citoyens repréfentans , votre commiffion a con-

fidéré qbe ,
d’après l’aliénation avanrageufe du ci - devant

collège de Tours , dont l’inluffifance aéré reconnue, donc

les bâtimens étoient en mauvais état , Sc qui étoit dépourvu

de jardin*, l’adminiftration d’Indre-&-Loire , en désignant le

çi-devant archevêché ôc fes dépendances pour le placement



La préfenre réfolution fera imprimée ;
elle fera portée

au Confeil des Anciens par un meffager d’état.

A PARIS , PE L’IMPRIMERIE NATIONALE,
Thermidor an 6.

de fen école centrale., & le Direéfcoire exécutif, en vous

invitant à approuver cette défignation
,
n’ont fait que mettre

â exécution i article IV de la loi du z5 meflidor an 4 >
qui

porte que ,
c^dans tous les cas où les bâtimens des ci-

» devant colleges feroient en trop mauvais état ou infuffi-

» fans pour y placer les écoles centrales , & où il n’y

35 auroit pas de jardin ,
radminiftration du département

» déügnera le local le plus convenable , ôc enverra au Di-

33 re&oire fa pétition avec les plans, afin que le Corps lé-

» giflatif puiflè ftatuer fur fa demande. »

Voici le projet de réfolution que, votre commillion m’a

chargé de vou$*préfenter.

PROJET DE RÉSOLUTION.

Le Confeil des Cinq- Cents , après avoir entendu dans fes

féances des. . .. le rapport & le projet de réfolution qui lui

ont été préfentés par une commiffion fpéciale fur le mefïage

du Dire&oire exécutif, du i5 floréal an 6, tendantà ce que

les bâtimens ôc terreins du ci-devant archevêché de Tours

foient affedés à l’école centrale du département d’Indre-&-

Loire ,
*

Déclare qu’il n’y a pas lieu à l’ajournement, & prend

la réfolution fùivante :

Article premier.

Les bâÜiens ôc terreins du ci devant archevêché de îa

commune de Tours font affedés à i’établiffement de l’école

centrale du département dTndrô-&-Loire.


